
 LCM
-PROJET DU LYCEE JEAN JAURES-

➢ Titre : Civilisation arabe et mondialisation : Mille et un  récits de l’Orient à Jaurès
➢ Descriptif : Le projet consiste en l’écriture d’un livre à plusieurs voix sur le modèle des Mille
et une nuits. Un livre permettant de déconstruire les stéréotypes et les clichés concernant le monde
arabe et d’interroger la naissance, le développement et le renouvellement des cultures.

Niveau(x) : Classe de 2nde

Objectifs :
- proposer un parcours de découverte de la culture et des arts de la civilisation arabe pour favoriser
la construction de connaissances et de savoirs faire plus ouverts sur le monde
- initier les élèves aux grands enjeux actuels de communications et de géopolitique par l’étude du
thème de la mondialisation et de la civilisation arabe (en pleine mutation)
- mettre en relation des savoirs et des savoir-faire (notamment liés aux TICE) dans le but d’une
réalisation écrite longue sur le modèle du conte des Mille et une nuits.

Supports : -presse française
-site de la BNF
- littérature française : textes de moralistes( XVIIe siècle), textes d’orientalistes (XIXe)

-littérature arabe : muallaqat, extraits de Kalila et Dimna d’Ibn al Muqaffa, contes des Milles et 
une nuits ( édition Larousse, Petits Classiques), extrait des Séances d’un beau parleur 
impénitent d’Hamadhani

Durée : Année scolaire à raison de 3h00 par semaine

Démarches  et  activités  :  *Séances  de  3h00  hebdomadaires  à  deux  professeurs  (Hist.-Géo  et
Lettres) et  trois  professeurs, une fois sur trois (Arabe, Hist.-Géo et Lettres)
Deux grands axes abordés systématiquement :
-un axe synchronique : l’actualité du monde arabe
-un axe diachronique et chronologique : la civilisation arabe dans le temps
Les deux axes doivent permettre une réappropriation dynamique des savoirs mis en place.
                                     *Partage de l’année en séquences de travail remontant la chronologie de la
naissance au développement de la civilisation arabe (du IVe au XIXe siècle)
                                      *Activités diverses favorisant l’autonomie et mettant l’élève au centre de
son apprentissage (les points de cours magistraux doivent rester exceptionnels et courts)



Séances d’introduction au projet
7/09/2012 Séance n°1 : Prise de contact, présentation du projet et du fonctionnement du groupe sur
l’année
Objectifs :  -acquérir  des  méthodes  et  une  culture  pour  comprendre  le  monde  actuel,  son
fonctionnement et ses enjeux au moyen d’un parcours de découverte du monde arabe,
-rendre compte de manière originale de cette culture : écriture d’un livre à la manière du récit des
1001 nuits (l’ensemble des récits  devant permettre de répondre aux objectifs  et  problématiques
posés)
Problématiques générales :
*Quels sont les effets de la mondialisation sur des civilisations anciennes comme la civilisation
arabe ?
*Quels sont les effets de cette mondialisation et des mutations qui s’en suivent sur nos regards,
notre compréhension de la civilisation arabe et sur la construction de nos identités ?
Modalités de travail :
2 axes à chaque séance : 1h00 de revue de presse concernant l’actualité du monde arabe (analyse
des médias)
2h00 au profit de l’acquisition de savoirs et de repères historiques, géographiques et littéraires sur la
civilisation arabe.
Matériel :
-1 cahier de bord 24x32cm
-1 clé USB (clé Région Ile de France) distribuée à chaque élève en début d’année pour les travaux
numériques

14/09/2012 Séance n° 2 : Préparer ses revues de presse
Objectifs : -interroger la notion de points de vue par le biais de l’analyse des médias,
-construire sa propre méthode pour une revue de presse.

1/La classe est partagée en groupes de deux élèves et chaque groupe se voit proposer un choix
d’articles d’orientations politiques diverses concernant le sujet d’actualité : le film,   L’Innocence
des musulmans 
2/Présentation orale de ce que chaque groupe a appris dans son article
3/Confrontation/débat sur les informations qui sont données dans chaque article et les points sur
lesquels chaque journaliste insiste
4/Bilan : les points de vue concernant l’actualité du monde arabe➢

l’information dans les médias français et étrangers➢
l’orientation des grands groupes journalistiques français➢

5/Mise en place d’une méthode pour mener une revue de presse 

21/09/2012 Ouverture à la séance n°2 : de la revue de presse à la rédaction d’un article
Objectifs : -acquérir des connaissances sur le lexique de la presse et le fonctionnement d’un article
-écrire un article en problématisant un sujet 



28/09/2012 REVUE DE PRESSE
SEQUENCE n°1 : Aux origines de notre « découverte » du monde arabe :

l’Orientalisme.
Séance n°1 : Voyager en Orient, voyager vers l’Orient
Problématiques :
*Qu’est-ce que voyager ?
*Peut-on et doit-on faire une différence entre les récits de voyages « littéraires » et les autres récits
de voyages ?
Parcours  autour  de  l’exposition  virtuelle  de  la  BNF  avec  questionnaire  balisant  le  parcours.
(http://expositions.bnf.fr/veo/index.htm)
Rédaction d’une synthèse répondant  à  la  problématique de départ  sur la  définition du mot,  les
différents type de voyage au XIXe siècle et l’importance du voyage pour les écrivains

5/10/2012 et 12/20/2012
REVUE DE PRESSE
Séance n° 2 : Les circulations entre Orientaux et Occidentaux au XIXe siècle
Problématique :
*Quelles sont les représentations et les différents points de vue entre Orient et Occident au XIXe
siècle ?
Thème 1 : Voyageuses occidentales et impériales (http://genrehistoire.revues.org/1272)
Thème 2 : La perception de l’Autre en Egypte (http://cdlm.revues.org/index105.html)

Travail à partir des articles publiés dans la revue Genre et histoire et les Cahiers de la Méditerranée.
La classe est partagée en groupes de deux élèves, chaque groupe doit rendre une synthèse sur le
thème qui lui a été attribué.

I/ GR.1 : Quelles voyageuses pour quels 
voyages ? 
GR.2 : Féminisme et Impérialisme
GR.3 : L’Orient, miroir de l’occident

II/ GR.1 : Jabarti
GR.2 : Tahtawi et Ben Dhiaf
GR.3 : Le manifeste de Khéréddine



19/10/2012 et 16/11/2012
REVUE DE PRESSE
Séance n°3 : L’Orientalisme
Problématiques :
*Comment définir cette notion, quels en sont les fondements et quelle en est l'origine?
*Comment se traduit-elle dans les œuvres d’art ?
1/Brainstorming  sur  les  connotations  véhiculées  par  le  mot  et  comparaison  avec  les
définitions précises
2/Etude d’un groupement de textes orientalistes
Chaque groupe confronte deux ou trois textes afin de mettre en lumière les caractéristiques de
l’écriture orientaliste.
3/Synthèse : mise en place d’un tableau comparatif des éléments trouvés pour chaque groupe
(tableau construit sur le modèle de la méthodologie de la question de synthèse pour les épreuves de
culture générale en BTS)

☛Devoir maison pour le 26/11/2012 :
A partir  du  tableau  bilan  de  la  séance  n°3,  de  vos  connaissances  et  des  photographies
proposées  (ensemble de 9 photographies  du XIXe sur l’Egypte,  le  Liban et  la  Palestine),
décrivez une ville du monde arabe à la manière de Gautier, Nerval ou Hugo

Vacances de la Toussaint



16/11/2012
REVUE DE PRESSE
Séance n°4 : La redécouverte des 1001 Nuits au XIXe siècle
Objectifs :-montrer que le récit des 1001 nuits résulte d’un brassage culturel et intellectuel à
plusieurs niveaux et offre un ensemble conséquent d’informations sur le monde arabe et son
« habitus » culturel,
-amener les élèves à un questionnement concernant la naissance et le développement de ces
échanges,
-mettre  en  place  les  premiers  jalons  de  l’écriture  du  livre  par  la  compréhension  du
fonctionnement narratif du conte.

A partir de la lecture d’une préface de M. Chassagnol pour l’édition des  1001 nuits  d’après
A.Galland :
-retracez le parcours du texte, de son apparition jusqu’à la version de Galland sur le fond de
carte distribué
-le texte a-t-il évolué au fil du temps ou s’est-il transmis tel quel ?
-déterminez la particularité formelle de l’œuvre

26/11/2012 Sortie au Louvre
Le XIXe siècle, des peintres néoclassiques aux peintres orientalistes

30/11/2010 Séance n°5 : Ateliers d’écriture
Corrections des textes déjà travaillés, rédaction d’articles pour le site
1/L’Orientalisme : éléments de définition (1 groupe de 2 élèves)
2/Compte rendu de la visite au Louvre (1 groupe de 2 élèves qui travaille à un résumé à partir
des 15 versions élèves)
3/Analyse de tableaux, au choix : (activité individuelle)
L’enlèvement  des  Sabines,  Les  noces  de  Cana,  L’Odalisque,  La Mort  de  Sardanapale  et
Femmes d’Alger
4/Écrire à la mode orientaliste, correction (activité individuelle)

7/12/2012 REVUE DE PRESSE
SEQUENCE n°2 : LA PERIODE PRE-ISLAMIQUE

Séance n°1 : Présentation de la séquence
Problématiques :
* Comment est née la civilisation arabe et comment a-t-elle évolué entre l’ère pré-islamique
(avant 622) et la période de l’âge d’or de l’Islam (622 à 750)
*L’arrivée de l’Islam et du Coran marque-t-elle une rupture ou une continuité ?

Séance n°2 : Cours d’histoire, le monde arabe avant 622



14/12/2012 REVUE DE PRESSE
Séance n°3 : La Jahiliyya, les Muallaqât et le modèle de la qâsida
Les  élèves  étudient  deux  textes  fondateurs  de  la  littérature  pré-islamique  :  la  Muallaqa
d’Imrou-u- al Qays et celle de Labîd Ibn Rabia, afin de déterminer :
-le rapport avec le nom donné à cette période,
-les informations données sur le monde arabe et leurs correspondances ou non avec le cours
d’histoire,
-la construction formelle du grand modèle poétique de la qasida.
Synthèse : reprise sous forme de texte à trous

21/12/2012 Sortie à l’IMA
Exposition : Les Mille et une nuits

☛Devoir maison pour le 11/01/2012 :
 Mettre ses notes au propre✗
 À la manière du conte des ✗ Mille et une nuits, inventez un récit cadre permettant d’amorcer le

récit des 1001 récits de l’Orient à Jaurès.

Vacances de Noël

11/01/2013 REVUE DE PRESSE
Séance n°4 : ateliers d’écriture
1/Compte-rendu de la  visite  à l’IMA (1 élève seul  travaille  à  un résumé des 14 comptes
rendus de départ)
2/ De 550 à 650, rupture ou continuité ? (1 groupe de 2 élèves, travail de synthèse du cours
d’histoire)
3/Récits d’invention au choix
A partir des informations données dans la séquence 2, vous rédigerez seul ou à deux :
-un  récit  fantastique  ou  merveilleux  avec  intervention  de  djinns  et  mise  en  valeur  de
l’importance de la culture polythéiste,
-un récit épique sur un poète héroïque pour sa tribu,
-le récit d’un commerçant (scène de marché, mise en valeur du nomadisme),
-un récit de première rencontre amoureuse dans le désert (description du ou des personnages
selon la focalisation choisie, de ses accessoires, de son mode de transport),
-un récit de succession politique (mise en valeur du système de transmission du pouvoir, des
problèmes liés à la question de la descendance etc.)
NB : un récit peut croiser les différents sujets proposés

18/01/2013 3h00 de REVUE DE PRESSE
Revue de presse sur table :  Le Monde, La guerre au Mali déborde en Algérie avec la prise
d’otages d’In Amenas
Objectifs : -remobiliser les élèves sur les revues de presse
-rappeler la méthode et les enjeux de l’exercice
-réévaluer les capacités de lecture et d’interprétation de chacun
-développer les capacités d’interprétation des articles choisis pour la revue de presse
1/Rappel de la méthode
2/Travail de lecture et de recherche des éléments clés de l’article
On complète ensuite, au tableau, un schéma d’analyse permettant d’amener à bien interpréter 
3/Entrainement à l’oral
25/01/2013 REVUE DE PRESSE



Séance n°4, suite et fin
Préparation des panneaux pour les Journées Portes Ouvertes du lycée

01/02/2013 REVUE DE PRESSE + temps concertation profs

8/02/2013
SEQUENCE n°3 : L'âge d’or de la civilisation arabe

Séance n°1 : Le monde arabe du Ve au XIIe siècles
Étude d’une frise chronologique superposant histoire littéraire et histoire (cf. annexe 4)
Mise en valeur de la longue période de la période dite classique (VIIe –XIIe ) et de l’évolution
de la transmission des récits fondateurs : d’une transmission orale à une nécessaire fixation
écrite
Problématiques :
*Quels  sont  les  facteurs  qui  ont  permis  la  naissance  et  l’établissement  solide  de  cette
littérature classique ?
*Comment  passe-t-on d’un peuple  de poètes  à  un peuple que  les  spécialistes  considèrent
aujourd’hui comme les « maîtres du récit » (A. Kilito) ?
Objectifs :-comprendre les liens entre le contexte historique et l’évolution de la pensée et de la
littérature,
-repérer et commenter les liens entre l’ADAB et l’idéal européen de l’honnête homme au
XVII,
-comprendre « l’éclipse » des  Milles et une nuit  (une littérature pour la ‘amma, la masse
populaire),
-réinvestir les notions d’argumentation directe et indirecte étudiées en cours de français,
-découvrir le genre des Miroirs aux princes (épître, maqamat, fables…)
1/Recherches internet sur huit auteurs : La Bruyère, La Rochefoucauld, Al Jahiz, La Fontaine,
Ibn al-Muqaffa, Loqman le sage et Badi al-Zaman Hamadhani
Mise en évidence des points communs génériques
2/Sur  un  corpus  de  8  textes,  les  élèves  sont  amenés  à  déterminer  le  genre,  le  contexte
géographique (et historique) et en déduire, en fonction de l’activité 1, l’auteur de chaque texte
(chaque réponse doit être justifiée et expliquée par des exemples pris dans le texte)
Bilan sous forme d'un tableau synoptique.
Définition des deux nouveaux genres découverts : épître et séance ou maqama et du grand
genre des Miroirs aux princes
3/Kalila  et  Dimna (Ibn  al-Muqaffa)  et  les  séances  d’Hamadhani  ou  les  ressorts  de
l’argumentation indirecte dans la littérature arabe classique
Travail sur les notions de ‘jidd et hazl (le sérieux et le comique) ou le pouvoir des fables en
général
Mise en valeur des caractéristiques formelles de chaque genre à partir des livres interactifs
proposés par l’exposition virtuelle de la BNF, Enluminures en terre d’Islam.
(http://expositions.bnf.fr/islam/livres/index.htm)



15/02/2013 REVUE DE PRESSE
Séance n°2 : Atelier d’écriture
Objectifs :-réinvestir ses connaissances en littérature arabe,
-travailler la notion de point de vue, de focalisation

A partir des activités de la séance 1 et de vos connaissances, racontez …
-Vous êtes un auteur classique écrivant sur l’idéal de l’honnête homme et vous êtes amenés à
témoigner de vos découvertes sur l’ADAB
-La Fontaine explique comment il a trouvé son inspiration avec la lecture de Kalila et Dimna
-Molière écrit  pour valoriser les maqamât (ou séances) en tant qu’argumentation indirecte
divertissante, respectant la devise « castigat ridendo mores »

☛Le travail est à terminer pour la séance du 22 mars

Séance n°3 : Omeyyades, Abassides et Mamelouks
Problématique :
*Par quels aspects la civilisation musulmane brille-t-elle au XIIe siècle ?
Etude de documents (carte, textes et documents iconographiques) et mise en valeur du XII
siècle comme l’âge d’or de la civilisation arabe
Objectifs :-définir le système califal et le sultanat,
-étudier la succession des pouvoirs et leurs types de fonctionnement,
-étudier le développement des sciences et des techniques dans le monde arabe,
-mettre en lumière le fonctionnement des maisons de la sagesse, les traductions et la 
récupération des savoirs grecs,
-mettre en perspective la naissance de l’Islam, l’apparition du Coran et l’organisation 
politique et religieuse du monde arabe entre 650 et 1258, puis après 1258 (prise de Bagdad 
par les Mongols)

21/02/2013 REVUE DE PRESSE
Séance n°5 : Atelier d’écriture
Objectifs  : -réinvestir des connaissances historiques et géographiques précises et concrètes
dans une fiction
A partir de cinq documents iconographiques expliqués (les « châteaux du désert », Raza Roustam,
premier mamelouk de Napoléon, le palais, le ribat, fragment d’une copie coranique du VIIe siècle),
chaque  élève  propose  une  fiction  de  son  choix,  d’au  moins  une  page,  révélant  des
informations clés sur la période Omeyyade, Abasside ou Mamelouk.

☛ Devoirs maisons pour le 22/03/2013 :
✗ Terminer les récits d’inventions s’ils ne l’étaient pas
✗ Lecture de Sinbad le marin et autres contes des Mille et une nuit, édition Larousse, Petits
Classiques (distribué le 1/02/2013) 

Vacances de février

22/03/2013 
Séance n°6     :   Lectures et corrections des récits d’inventions (Histoire et Littérature)
Objectifs :-présenter son texte à l’oral
-proposer des corrections à des textes écrits par ses camarades



-faire un choix de textes à retenir pour le livre et motiver ce  choix devant le groupe en reliant
le travail aux objectifs du livre
29/03/2013
Séance n° 7 : Evaluation des lectures cursives
Séance n° 8 : Initiation à la langue arabe et à la calligraphie
Objectifs : -partir du cours sur les Omeyyades pour aborder la notion de fixation d’une langue
et découvrir la langue arabe et son fonctionnement
-découvrir l’art de la calligraphie arabe et son rôle dans la culture arabe

5/04/2013 REVUE DE PRESSE
Séance n°8 : Calligraphie, atelier de pratique
Les élèves déterminent une liste de mots clés du cours et en choisissent un à calligraphier au
calame (ou au feutre à dessin) pour illustrer les entrées de chapitre du livre.

12/04/2013 REVUE DE PRESSE
Travail de transition vers la séquence finale consacrée à la géopolitique de monde arabe
Travail en classe à partir de l’article de Médiapart : Un nouveau monde arabe.
Objectifs     :-réutiliser les méthodes de la revue de presse
-à partir d’une revue de presse, problématiser un sujet, organiser un débat et mener à bien une
réflexion.
A l’oral, relevé des notions et passages clés de l’article pour permettre par la suite aux élèves,
par groupes de deux, de travailler à la description et à l’interprétation de l’article.
Le travail écrit est présenté à l’oral en moins de 5 minutes par groupe, dans le but de faire
émerger un questionnement sur le ou les sens à donner à l’article.
Le titre de l’article est ensuite recopié au tableau et on laisse un temps de réflexion aux élèves
pour le commenter (à partir des interprétations notamment)
Ce temps de réflexion, guidé ou non par les enseignants, doit amener à la problématisation du
titre : allons-nous réellement vers un nouveau monde arabe ?
Les élèves sont ensuite invités à réagir spontanément à la question (dans les règles habituelles
du débat de classe). Tous les arguments sont notés et classés au tableau afin de révéler la
progression de la réflexion, de permettre à chacun de la poursuivre et/ou de la clarifier.
Au final, le tableau présente une possibilité de plan de dissertation sur la question et permet :
-une mise  en valeur  du mot clé du sujet « nouveau » et ces différents sens
-une mise en perspective des enjeux géopolitiques et  des clivages  civilisationnels liés aux
notions d’humanisme et de progrès


